Groupe d’appui « Chroniccare.brussels »

Suite à la session de consolidation organisée le 2 février 2016 par les diﬀérentes autorités
responsables de la santé publique concernant l’appel à projets sur l’intégration des soins
pour les patients chroniques, mieux connu sous l’appel à projet “Chronic care”, diverses
organisations bruxelloises dont vous retrouverez les noms en bas de l’article, se sont réunies
pour faciliter l’introduction d’une manifestation d’intérêt.
Elles sont convaincues qu’à l’heure actuelle, bon nombre d’organisations envisagent
d’introduire un note d’intention dans le cadre de cet appel à projets et se rendent compte
qu’il subsiste un grand nombre de questions et que les réponses à ces dernières sont
diﬃciles à obtenir. Elles savent également qu’il n’est pas simple non plus d’échanger les
informations entre les candidats potentiels.
Le groupe d’appui veut se mettre au service des candidats potentiels sur les domaines
suivants :
Organiser un point d’information central pour les consortiums qui se mettent en place
Soutenir la mise en relation entre les acteurs locaux
Relayer vers les autorités les questions et remarques recensées auprès du secteur, et si
possible de relayer vers le secteur les réponses/solutions proposées par les autorités.
Pour ce faire, il vous est proposé :
une adresse e-mail où poser toutes vos questions : info@chroniccare.brussels
une rencontre entre promoteurs de projets potentiels le 20/04/2016 de 12h30 à 17h.
Il est déjà possible de s’inscrire à cet événement à l’adresse suivante:
info@chroniccare.brussels
Le lieu et l’ordre du jour vous seront communiqués dès que possible.
Pour toutes questions ou partage d’informations, n’hésitez pas à écrire à la même adresse.
Le groupe d’appui « Chroniccare.brussels » :
• Les SISD’s bruxellois : B.O.T., Conectar, GDT-Brussel/Sisd-Bruxelles;
• Les RML’s bruxellois : Huis voor Gezondheid, RML-B;
• Les fédérations hospitalières : FHPB/VPZB, C.B.I., Réseau IRIS Netwerk ;
• Le Centre de Documentation et de Coordination Sociales/Centrum voor Maatschappelijke
Documentatie en Coördinatie ;
• L’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale/Observatorium voor
Gezondheid en Sociaal Brussel-Hoofdstad
• La Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale/
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad
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